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17 Novembre 2019 - 18h
disponible en digital
Lien vers l'émission

UN POINT SUR L'INFORMATION
Présentation de la Journée Mondiale de
l’enfance avec l’Unicef
En présence de Sébastien Lyon, directeur général
de l’Unicef France
Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"

20 Novembre 2019 - 06H20
disponible en digital
Lien vers l'émission

Le 6-9
En présence de Sébastien Lyon, directeur général
de l’Unicef France
Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"

20 Novembre 2019 - 06H35
disponible en digital
Lien vers l'émission

humanitaires :
une journée pour l'enfance
« A l'occasion de cet anniversaire 35 associations
dont SOS Villages d'enfants, Asmae, l'Unicef se
sont réunis au sein de la Dynamique « De la
Convention aux Actes ! », pour appeler, d'une
même voix, les pouvoirs publics, à mettre en
oeuvre des mesures qui concernent la protection,
l'éducation, la précarité. »

20 Novembre 2019 - 06h40
disponible en digital
Lien vers l'émission

LA MATINALE

comment faire avancer les droits de
l'enfant dans le monde
En présence de Marion Libertucci, responsable du
service plaidoyer et expertise d’Unicef France

« Il y a toujours 262 millions d'enfants déscolarisés
et 420 millions d'enfants qui vivent dans une zone
de guerre. Pour continuer l'action pour les droits
de l'enfant, un collectif d'associations va remettre,
officiellement, au gouvernement, 12 actes et 65
propositions concrètes pour améliorer la vie des
enfants dans le monde. »

GRAND BIEN VOUS FASSE
Les enfants ont-ils tous les droits ?

20 Novembre 2019 - 10H05
disponible en digital
Lien vers l'émission

Une question posée à l'occasion du 30 ème anniversaire de de la Convention
internationale des Droits de l'enfant
En présence de Emmanuelle Lucas, journaliste à La Croix ; Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi ;
Florine Pruchon, responsable plaidoyer SOS villages d'enfants et coordinatrice de la Dynamique "De la
Convention aux actes".
Présentation du Livret Astrapi « Tous les enfants ont des droits » publié par les éditions Bayard
Jeunesse en partenariat avec la Dynamique « De la Convention aux Actes ! ».
Présentation de la Dynamique "De la Convention aux Actes !" et des Actes.

20 Novembre 2019 - 19H
disponible en digital
Lien vers l'émission

Le débat de France 24
Enfance : Violence d'état ?

20 Novembre 2019
disponible en digital
Lien vers l'émission

l'économie

tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant

En présence de Pauline Beydon, directrice de la
maison d'enfants à caractère social de Sannois
(Apprentis d'Auteuil)

En présence de Isabelle Moret, Directrice générale
de SOS Villages d'Enfants

Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"
Focus sur l’Acte précarité
Présentation de l'objectif Zéro enfants à la rue
d’ici 2022.

Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"

LA MATINALE
Droits de l’enfant: "la société fabrique en
permanence de l’injustice"

21 Novembre 2019 - 08H10
disponible en digital
Lien vers l'émission

En présence de Baptiste Cohen

Passer de la Convention à l’action. C’était le but de la soirée qui a réuni plus de 30
associations, mercredi soir, à Paris, à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Parmi les invités, la fondation Apprentis d’Auteuil. Pour Baptiste
Cohen, coordinateur de l’action pour l’enfance aux Apprentis d’Auteuil, "l’enfance est
quelque chose d’universel. Pour agir devant les problèmes de la jeunesse, il faut revenir à
nos racines : que l’enfant représente quelque chose d’universel. On doit aux enfants ce
dont ils ont besoin pour devenir des adultes et prendre leurs responsabilités. Les enfants
ont des droits, ce qui signifie que les adultes ont des devoirs".
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écrite
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16 Novembre 2019 - P.42

Veiller aux droits de l'enfants

19 Novembre 2019 p.11
disponible en digital
Lien vers l'article

Droits de l'enfant :
une urgence sociale
Article rédigé par Agnès Leclair

Le soir,
une trentaine d’associations
œuvrant pour la protection de l’enfance
remettront au gouvernement des
recommandations pour mieux passer
« De la Convention aux Actes ! ».

"Mercredi, 35 associations et ONG proposeront
69 recommandations concrètes aux pouvoirs
publics pour passer "De la Convention aux
Actes!" Michèle Créoff, vice-présidente du Conseil
national pour la protection de l’enfance, fait le
point sur les avancées nécessaires"

19 Novembre 2019 - P.23-24

20 Novembre 2019

disponible en digital
Lien vers l'article

un livret pour les droits de
l'enfant signé bayard jeunesse
Article rédigé par Valentine Puaux
Présentation du partenariat entre la
DCAA et le Livret Bayard Jeunesse
« La maison d’édition (Bayard
Jeunesse) édite ainsi avec ses
rédactions et en partenariat avec la
Dynamique « De la Convention aux
Actes ! », un livret intitulé « Tous les enfants ont
des droits », pour leur apporter des
connaissances sur cette thématique et leur
proposer des activités ludiques.

Enfants :
Macron et le gouvernement veulent
mobiliser contre les violences
Présentation de la DCAA et focus sur 2
recommandations :
Ils "ont demandé au gouvernement de passer
"de la convention aux actes" en s'engageant sur
un objectif de "zéro enfant à la rue d'ici 2022" et
un "observatoire national de la nonscolarisation" pour détecter les jeunes
vulnérables."

20 Novembre 2019 - P.15
disponible en digital
Lien vers l'article

PISTES POUr agir : de la convention
aux actes!

20 Novembre 2019 p.22-23
disponible en digital
Lien vers l'article

des êtres humains a
part entière
Article rédigé par Nicolas Mathey
Interview de Catherine Chabrun

...

"Le 20 novembre, une trentaine d’associations
demanderont à Emmanuel Macron de mettre en
œuvre des solutions concrètes pour mieux appliquer
cette CIDE en France. Lesquelles vous semblent-elles
les plus pertinentes ?"
Présentation de la DCAA et des thématiques des
Actes avec un focus sur l'Acte éducation et la
précision des 3 recommandations.

quotidiens
régionaux

24 Novembre 2019 - P.15

Les Apprentis d’Auteuil ont fêté
les 30 ans des droits des enfants
Edition de Saint-Marcelin à la Bièvre
" Ces actes ont été

Présentation de la Dynamique "De la
Convention aux Actes!"
Mention des thématiques, des actes et des
recommandations.

officiellement remis au gouvernement
mercredi 20 novembre, lors d’une soirée
organisée à Paris en présence de jeunes
et d’enfants, des représentants des
partenaires institutionnels et de la
presse. "

revues
hebdomadaires

21 Novembre 2019 - P.10-11

ils se battent pour renforcer les
droits de l'enfant
Article rédigé par Stéphanie Combe
Mention de la prise de parole de la
DCAA à l'UNESCO, dans le cadre de
l'évènement du Défenseur des Droits
Présentation de la Dynamique "De la
Convention aux Actes!"
Mention de
certaines recommandations : « zéro
enfant à la rue d ’ici à 2022 », doter de
moyens la PMI et la médecine
scolaire, renforcer la prise en charge
et l’offre de soins concernant la santé
psychique des enfants

" Le texte de la CIDE est encore incantatoire,
même en France. Nous qui sommes acteurs
sur le terrain, nous voulons qu’il devienne une
réalité pour les enfants."
I. Moret
" Il faut actionner tous
les leviers en même temps. "
P. Maréchal

21 Novembre 2019 - P.10-11
disponible en digital
Lien vers l'article

la lutte pour les droits de l'enfant continue,
mais elle n'est pas terminée
Article rédigé par Agnès Morel
Présentation de la Dynamique "De la
Convention aux Actes! "
Notre pays n’est pas à la hauteur de ses
ambitions en matière d ’effectivité des
droits de tous les enfants vivants sur son
territoire. Ils sont encore beaucoup trop
nombreux à rester sur le bord du
chemin, privés de leurs droits
fondamentaux.
DCAA

21 Novembre 2019 - P.2
disponible en digital
Lien vers l'article

droits de l'enfant :
30 ans de plaidoyer ... et ?
Article rédigé par Agnès Willaume
Présentation de la Dynamique "De la
Convention aux Actes!"
Mention de la soirée au Théâtre du
Merveilleux en présence d'enfants et
jeunes, institutionnels, médias, grand
public, associations et collectifs

« Parce que nous considérons que, sur
l’effectivité des droits de l ’enfant, le compte n’y
est toujours pas. Notre pays est loin d ’être à la
hauteur de ses ambitions, avec un enfant sur
cinq en situation de pauvreté, 600 000 en
situation de mal logement et 300 000
bénéficiant d ’une mesure de protection
de l ’enfance."
F.Pruchon

revues
hebdomadaires
regionales

21 Novembre 2019 - P.7
disponible en digital
Lien vers l'article

retard pour la france,
mais "determination dans le gard"
Article rédigé par SV

29 Novembre 2019 - P.25
disponible en digital
Lien vers l'article

agir pour les droits de l'enfant
Article rédigé par C.T.
Présentation de la Dynamique "De la Convention aux Actes!"
Mention des 12 actes, 8 thématiques et 69 recommandations.
Focus sur les actes : éducation

justice
précarité
protection
gouvernance

revues
bimensuelles et
mensuelles

1 décembre 2019 - P.12

les droits de l'enfant

disponible en digital
Lien vers l'article

Article rédigé par Florent Contassot

Présentation de la Dynamique
"De la Convention aux Actes !"
Mention du Partenariat avec
Bayard Jeunesse

1 décembre 2019 p.15

En bref : #Droits de l’enfant,
La Convention internationale a
30 ans

05 decembre 2019 - P.2

violences faites aux enfants
les institutions convoquées
à la barre
Mention des 12 actes de la Dynamique "De la
Convention aux Actes !"

09 janvier 2020 - P.2-3

droits de l'enfant :
selon les associations
tout reste à faire
Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"
Mention des 12 actes
Mention des 8 thématiques
Mention des 69 recommendations

L ’enfance est un enjeu qui transcende les
logiques partisanes, pourtant aucun parti,
aucun gouvernement n'en a fait une priorité
politique."
Les membres de la Dynamique

01 janvier 2020 - P.20-21

douze actes pour les droits de
l'enfant

01 janvier 2020 - P.58

tous les enfants ont des droits

Article rédigé par Isabelle Wackenier

Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !"
Mention de la soirée au Théâtre du Merveilleux
Mention des 12 actes
Mention des 8 thématiques
Mention des 69 recommendations
Focus sur les actes : éducation

justice
protection
précarité
santé

Mention du partenariats avec Bayard Jeunesse

01 janvier 2020 - P.17

LES droits de l'enfant
toujours malmenés
Article rédigé par Etienne Guillermond

Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux
Actes
!"
et
mention
des
69
recommendations.

01 février 2020 - P.16-17

#Droits de l’enfant,
et après ?
Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes !".

revues
associatives

octobre 2019 - P.9

un tour à l'international

12 Novembre 2019 - P.5

tous les enfants ont des droits,
pourtant...
Article rédigé par Mathilde Blanchard
Pour Fenêtres sur cours

disponible en digital
Lien vers l'article

Le SNUIPP est membre de Solidarité Laïque et du collectif
AEDE, eux-même membres de la DCAA

13 novembre 2019

25 novembre 2019

disponible en digital
Lien vers l'article

30 ans de la convention des droits
de l'enfant, ça se fête !
Cet anniversaire se fête et pour les associations de
solidarité, notamment internationales, c’est
l’occasion de porter un plaidoyer vibrant pour que
ces droits de l’enfant soit plus effectifs, que ce soit
en France ou à l’étranger.
Présentation de la Dynamique
Convention aux Actes !"
Mention des recommandations.

“De

la

Flash info
communication interne à SOS VE
Mise à la une de la soirée du 20 novembre au
Théâtre du Merveilleux (Paris 12e).

novembre - décembre 2019 - P.5

2019 - P.2
disponible en digital
Lien vers l'article

"de la convention aux actes":
des recommandation pour agir
Vie Fédérale de l'OCCE

25 ans au service des
droits de l'enfant
L'Annuel

novembre - décembre 2019
disponible en digital
Lien vers l'article

célébration des 30 ans
de la CIde
Lettre d'information
Mention de la soirée de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !" le 20 novembre 2019
au Théâtre du Merveilleux (Paris 12e).

2019 - P.9
disponible en digital
Lien vers l'article

droits de l'enfant
passons aux actes

01 Janvier 2020 - P.6-7

Un nouvel élan pour la défense
des droits de l'enfant
Vie Fédérale de l'OCCE
Mention de la Dynamique “De la Convention
aux Actes !
Mention du programme de la soirée du 20
novembre 2019 au Théâtre du Merveilleux
(Paris 12e).
Mention de l'intervention de la Dynamique à
l'évènement du Défenseur des droits
Mention des 12 actes
Mention des 69 recommandations

presse
digitale

À Valenciennes, le Vesos Run,
une fête pour dire que les enfants ont des droits
SOS villages d’enfants s’est regroupé l’an dernier en collectif
avec une trentaine d’autres associations travaillant autour de
l’enfance.
Intitulé La Dynamique - De la convention aux actes, ce groupe
organise le 20 novembre prochain, jour exact du 30e
anniversaire de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE), une soirée au musée des arts forains à Paris.
« À cette occasion, nous remettrons aux politiques des
revendications portant sur l’enfance, souligne Inès GomisMaire, chargée de communication pour SOS villages
d’enfants. L’objectif est de parler d’une seule voix afin d’avoir
plus de poids. »

22 novembre 2019
Lien vers l'article

7 novembre 2019
Lien vers l'article

bayard jeunesse édite un livret pour
sensibiliser les enfants
à leurs droits
Article rédigé par Peggy Baron
Mention indirecte de la Dynamique “De
la Convention aux Actes !" au titre d'
"associations œuvrant dans le secteur
de l’enfance" via le partenariat avec
Bayard Jeunesse.

14 novembre 2019
Lien vers l'article

tous les enfants ont des droits
Article rédigé par An@é
Mention du partenariat entre Bayard Jeunesse et
la Dynamique “De la Convention aux Actes !"

15 novembre 2019

Lien vers l'article

L’enfance évolue et nous devons
évoluer avec elle
Article rédigé par Stéphane Alesi
Entretien avec Marion Libertucci, Responsable
plaidoyer et expertise chez Unicef France

Présentation de la Dynamique “De
Convention aux Actes !"
Mention des 12 actes et 69 propositions

la

19 novembre 2019

Lien vers l'article

30 ans déjà...
Article rédigé par Catherine Chabrun
Mention de la prise de parole de la DCAA à
l'UNESCO, dans le cadre de l'évènement du
Défenseur des Droits
Présentation de la Dynamique "De la Convention
aux Actes!"
Mention de 12 actes et des 69 recommandations

19 novembre 2019
Lien vers l'article

Journée internationale des droits
de l’enfant : plus de 150 millions
travaillent encore !
Article rédigé par Véronique Bertrand

20 novembre 2019 - 06h00

Lien vers l'article

Droits de l'enfant : en France, les
associations s'inquiètent de
l'accès à l'école et à la santé
Article rédigé par Faustine Calmel

Le but des association de la DCAA ?
"Appeler les décideurs publics à agir pour
l’enfance. Elles proposent 12 actes rédigés avec
la participation d’enfants et déclinés en 69
propositions d’actions concrètes. Ces
propositions seront remises demain, le 20
novembre, Journée internationale des Droits
de l’enfant, au Théâtre du Merveilleux."

Présentation de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !" suite l'intervention de
F. pruchon, coordinatrice de la DDCAA
Focus sur les actes : participation

précarité
santé
justice
gouvernance

20 novembre 2019 - 08h01
Lien vers l'article

Education, logement, violences...
Le cri d'alarme de 35 associations
pour les droits des enfants

20 novembre 2019 - 12h40

Lien vers l'article

Journée des droits de l’enfant : le
cri d’alarme de 35 associations
Article rédigé par Ophélie Arnould

Article rédigé par Virginie Fauroux
Présentation de la Dynamique
Convention aux Actes !"
Focus sur les actes : éducation

justice
participation
précarité
protection
SANTé

“De

la

Présentation de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !"
Mention des 8 thématiques, 12 actes et 69
recommandations.
Focus sur les contenus des actes : éducation

justice
précarité
SANTé
protection

20 novembre 2019 - 15h10
Lien vers l'article

Droits de l'enfant : où en sommesnous 30 ans après la convention ?

Article rédigé par Julia Vergely
Mention du Partenariat entre la
Dynamique et Bayard Jeunesse

20 novembre 2019 - 12h40

Lien vers l'article

Le président Emmanuel Macron veut
durcir la lutte contre la
pédopornographie
Article rédigé par RFI

Présentation de la Dynamique
Convention aux Actes !"
Mention des 69 recommandations.

“De

la

20 novembre 2019 - 06h39
Lien vers l'article

20 novembre 2019 - 15h55

Lien vers l'article

Les 30 ans de la Convention des
droits de l’enfant :
“les progrès sont très inégaux d’un
pays à l’autre”

Connaître ses droits dans un monde
injuste, est-ce vraiment éducatif?

Article rédigé par Elodie Benarousse

Présentation de la Dynamique
Convention aux Actes !"

Présentation de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !"
Mention des 8 thématiques, 12 actes et 69
recommandations.
Focus sur les contenus des actes :

éducation
justice
précarité
SANTé
protection

Article rédigé par Louise Tourret
“De

la

"On n'interpelle pas spécifiquement le
pouvoir actuel mais bien tous ceux qui
gouvernent depuis trente ans pour leur dire
“écoutez notre expertise, nous pouvons la
mettre à votre disposition."
E. Estève

20 novembre 2019
Lien vers l'article

Journée mondiale de l’enfance :
« de la Convention aux Actes ! »
Article rédigé par Peggy Baron

20 novembre 2019

Lien vers l'article

#EcolePourTous : un clip lancé pour
plaider la cause des 100 000 enfants
privés d’école en France
Article rédigé par Lina Farelli

Présentation de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !"
Mention des 8 thématiques, 12 actes et 69
recommandations.
Focus sur les contenus des actes : JUstice

protection
SANTé

Présentation de la Dynamique “De la
Convention aux Actes !"
Mention des 8 thématiques, 12 actes et 69
recommandations.
Focus sur les contenus des actes : éducation

précarité
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